
14h00 - 14h30

« Lin & chanvre, 
Solutions biosourcées pour l’habitat et le design »

Participants : Julie Pariset, Event & Innovation Manager chez 
CELC ; Marie Demaegdt, Textile & Sustainability Manager chez 
CELC ; et Cédric Martineaud, Directeur de Création.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

R E N D E Z - V O U S 
DE LA MATIÈRE #4
21 & 22 MARS 2017 

MARDI 21 MARS 2017 MERCREDI 22 MARS 2017

16h00 - 16h30

« Matières & Savoir-faire d’exception »

Participants : Caroline Perrin, créatrice de la société AC Matière 
; Bernard Pictet de l’Atelier Bernard Pictet Verrier ; et Christèle 
Ellouz de l’Atelier Alain Ellouz.

10h00 - 10h30

« Matériaux innovants  
dans le secteur de l’aménagement intérieur »

Participants : Emmanuelle Lego, architecte d’intérieur membre 
du CFAI  ; et un architecte d’intérieur.

14h00 - 14h30

« Béton connecté »

Participants : Rolland Melet, CEO chez 360SmartConnect et
Fabrice Davenne, spécialisé dans la sculpture et le design.

SIGNATURE DE LIVRES

15h - 16h

« Le Campus Jourdan »
Thierry Van de Wyngaert &  Véronique Feigel 
| éditions Archibooks
en présence des architectes

17h - 18h

« Matière & Savoir-faire d’exception»
Caroline Perrin | éditions Vial

15h - 16h

« L’Art et la matière - Les artisans, les architectes 
et la technique (1770-1830) »
Valérie Nègre | éditions Garnier

17h - 18h

« 101 mots de l’ingénierie du bâtiment »

Claude Labbé & Vincent Moraël
| éditions Archibooks

SIGNATURE DE LIVRES

Modératrice : Christine Blanchet, journaliste ArchiSTORM

« Douceur des plans changeants par l’effet des matières et de la 
géométrie, impression constante du dehors sur l’intérieur : toute 
sous-face brillante nappée de nature, blanc des murs rehaussé du 
cramoisi des patios traversés.

Plaisir de la déambulation, offerte aux jeux du déhanchement, 
de la section variable, de la dilatation, des ouvertures, césures 
et autres cadrages pour mieux pointer les richesses du paysage 
alentour. Les parcours en révèlent les surprises ; la montée aux 
étages en condense l’éclectisme, pour offrir à son apogée une vue 
urbaine unique, qui embrasse Paris. Du grand art, du grand air. 
Autant de pauses, de respirations et de rythmes pour ne jamais 
enfermer, jamais ennuyer, toujours soutenir le plaisir d’être là.

Le soleil pâle de l’hiver musarde au cœur de l’espace, pur moment 
de bonheur simple, que ne trouble pas les imperfections de l’en-
treprise : elles sont maîtrisées avec générosité et pragmatisme par 
les maîtres de l’œuvre. Ce n’est pas là la moindre des qualités du 
Campus Jourdan tout à l’image de l’esprit joyeux de l’architecte, 
qui, en toute circonstance, sait apporter la légèreté aux choses 
les plus pesantes et ainsi dessiner une architecture heureuse ! »

Bertrand Dubus,
architecte urbaniste

Isbn : 978-2-35733-438-0
Prix : 13,90 euros

Archibooks 9 782357 334380

Programme Construction de l’École normale supérieure (ENS) 
et de Paris School of Economics (PSE)
48, boulevard Jourdan, 75014 Paris 
Surfaces 12 500 m2 
Coût des travaux 28 000 000 € HT
Effectifs 1 900 personnes
Calendrier
Juillet 2011 rendu du concours 
Septembre 2014 démarrage du chantier
Janvier 2017 livraison du bâtiment

Maître d’Ouvrage Région Île-de-France
Direction de la recherche et de l’enseignement supérieur

Mandataire du MO SAERP
AMO HQE Christian HACKEL

Maître d’œuvre
TVAA Architecte mandataire (Thierry Van de Wyngaert 
Architectes Associés)
ARTELIA Bureau d’études techniques
EVALUE Économiste
TERAO Bureau d’études environnemental
Agence LAVERNE Consultant paysage
Jean-Marc WEILL Consultant façades
Jean-Paul LAMOUREUX Consultant acoustique

Entreprises
DUMEZ Île-de-France VRD - gros œuvre - finitions
SPR Bâtiment et Industrie peinture - revêtements de sols
BLANCHET - GAUTHIER façades, menuiseries extérieures, 
métallerie
TUNZINI CVC - plomberie
ENGIE INEO Tertiaire IDF électricité
CFA ascenseurs

LE CAMPUS JOURDAN
THIERRY VAN DE WYNGAERT & VÉRONIQUE FEIGEL
ARCHITECTES ASSOCIÉS


